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Améliorer le cadre de vie 
des Langueusiens
La dimension sociale et familiale est au 
cœur de nos engagements, depuis le 
début du mandat. Au quotidien, nous 
œuvrons pour le bien-être de la population 
langueusienne. Permettre à chacun de 
vivre dans un environnement adapté et de 
qualité est un enjeu majeur pour le "bien-
vivre ensemble à Langueux".
Au cœur de cet engagement, la question 
de l’efficacité énergétique est cruciale. Elle 
se pose tant dans les bâtiments publics 
que dans l’habitat individuel. Les enjeux 
sont multiples : diminution des émissions à 
effet de serre, baisse de la consommation 
d’énergie et de la facture des ménages… 
Toutes les actions mises en œuvre, 
qu’elles soient à petite ou grande échelle, 
concourent à améliorer le confort de vie des 
habitants. 
Forts de ces constats et des demandes 
d’aides financières pour le paiement des 
fluides, le CCAS et la Ville de Langueux se sont 
engagés, récemment, dans une démarche 
d’accompagnement de la population pour 
l’amélioration de l’habitat. Un partenariat 
s’est mis en place entre la commune, Côtes 
d’Armor Habitat et les organismes de conseils 
en énergie (l’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat et l’Association des Bénévoles des 
Industries Electriques et Gazières des Côtes 
d’Armor). 
Le quartier de l’Orangerie a été choisi comme 
secteur pilote pour démarrer le projet ; l’objectif 
étant de l’étendre à l’ensemble des quartiers.
Ce projet comporte trois volets : 
• Le réamagement du cadre de vie 

avec la rénovation des 91 logements 
sociaux : amélioration de la performance 
technique, modernisation des logements, 
embellissement des parties communes ; 

• L’accompagnement à la réhabilitation dans un 
objectif d’économie d’énergie ; 

• La restructuration de l’espace public à 
destination des jeunes, dans le cadre d’un 
appel à projets jeunesse initié par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération.

Ces actions seront conduites tout au long de 
l’année 2017. 
Pour être au plus près des attentes des habitants 
du quartier, les associer à une démarche citoyenne 
qui s’inscrira dans la durée, la commune a recruté 
deux jeunes en service civique. Ils ont déjà fait 
connaissance avec les habitants et le quartier en 
initiant les rencontres et les premières animations.
C’est donc un projet "structurant" en parfaite 
cohérence avec notre démarche de développement 
durable et notre souci d’amélioration du cadre de 
vie que nous vous proposons.

Françoise HURSON & Françoise ALLANO
Adjointes

DU RENOUVEAU     À L’ORANGERIE
Le Hameau de l’Orangerie, génèse d’un projet
En 1984, le projet de construction du lotissement de l’Orangerie, initié par la ville de 
Langueux, est réalisé et financé par l’Office HLM des Côtes du Nord (actuellement Côtes 
d’Armor Habitat). Le projet sera confié au cabinet d’architectes Debulois-Guervilly-Dunet.  
200 lots - répartis à part égale entre habitat privé et habitat public - sur un plateau dénudé de  
12 hectares à la Ville Néant sortiront de terre en moins de 2 ans.

Du domaine de la Ville Néant au Hameau de l’Orangerie
Acquis sous le mandat d’Eugène Guéno, les terrains de la Ville Néant vont accueillir le futur lotissement. Le 29 avril 1978, l’avant-
projet prend corps. Le 20 octobre 1979, une ZAD est créée (zone d’aménagement différé) afin de "réaliser un aménagement 
harmonieux des lotissements et de concevoir des équipements favorables à l’intégration de ceux existant déjà" (Conseil Municipal 
du 25 avril 1980). 
Le 10 avril 1981, le futur lotissement de la « Ville Néant » 
devra comprendre 200 logements, publics et privés, sur 
12 hectares… Nous sommes en 1983, ce n’est encore 
qu’un projet. Au cours de la commercialisation de la zone 
d’habitation, on laisse entendre que l’appellation "La Ville 
Néant" n’est pas très attractive. On recense un peu plus 
tard une petite parcelle appelée l’Orangerie. Le manoir de la 
Ville Néant aurait en effet abrité une petite serre qui abritait 
l’hiver des oranges et citronniers… Le futur nom prend forme, 
ce sera le lotissement de l’Orangerie. D’où aujourd’hui ces 
noms de rues en lien avec les arbres et arbustes (rue des 
Mimosas, de l’Aubépine, de la Pomme d’Or...).
Le premier coup de pelle sera donné un 1er avril 1985 pour 
13 mois de travaux, l’aventure commence ! La réception de 
la première tranche (1 à 22) aura lieu en octobre 1985 et la 
dernière (79 à 91) en mai 1986.

Entre innovation et singularité 
A cette époque, le lotissement communal de l’Orangerie 
impose sa singularité entre une diversification et une 
personnalisation des lots, une innovation dans la forme 
et dans le choix des matériaux. Les ensembles de forme 
géométrique sont groupés autour de petites cours, largement 
ou partiellement ouvertes sur la rue. Ils comprennent 
des espaces verts et bosquets privés, des placettes, des 
cheminements piétonniers et sentiers de raccourci en 
convergence vers le centre… La place centrale quant à elle 
regroupe les activités collectives, commerces, salle commune. 
L’harmonie et le bien-être est au centre des préoccupations.
Au fil des années, soucieuse d’améliorer le cadre de vie du 
quartier, la municipalité répond aux besoins (des locataires 
et propriétaires) de sécurité des voies automobiles, de 
l’éclairage public, de l’environnement… Des améliorations 
sont effectuées au niveau du terrain de jeux, de la desserte 
de la commune par les TUB vers Saint-Brieuc, de l’occupation 
de locaux mis à disposition d’associations, d’animations 
auprès des jeunes… Des réunions sont aussi organisées 
afin de répondre aux différentes attentes. Parallèlement, 
Côtes d’Armor Habitat assure les travaux de réfection, 
d’aménagement ou d’embellissement du bâti locatif, 
indispensables au confort de vie.

1985... Quelques mois après le 1er coup de pelle

Le Saviez-vous ?
Le lotissement du Hameau de l’Orangerie c’est :

• 91 logements : 10 T2 - 30 T3 -  43 T4 -  8 T5
• Une aire de jeux pour enfants
• 2 locaux collectifs
• 1 local commercial

Soit un total plancher de 8 501 m2 dont 6 552 m2 habitables
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2017, réhabilitation énergétique de 91 logements
Depuis deux mois, Côtes d’Armor Habitat réalise de grands travaux d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Six mois de 
chantier sont prévus (NDLR avec 51 professionnels !) et devraient ainsi se finaliser pour l’été.
Ce chantier s’organise autour de 3 axes :

• Résidentialiser les bâtiments par l’embellissement des parties communes des deux collectifs et des façades (ravalement 
peinture des murs extérieurs des logements, des murets…),

• Moderniser les logements et élever le niveau de confort par la rénovation des équipements techniques et la mise en 
sécurité des équipements électriques (mise aux normes électriques, changement vasques et mitigeurs…),

• Améliorer la performance thermique par le remplacement des menuiseries extérieures et des travaux d’isolation des 
combles (changements des portes d’entrées, de garage, volets, porte-fenêtre...).

"Les interventions se font à la carte, 3 jours de travaux pour chaque logement soit un jour d’intervention par corps de métier, et 
à ce jour le planning est respecté", précise le coordinateur Tony Patrier de la société E3C.

Mais aussi restructuration de l’espace public 
Inscrite dans le cadre d’un appel à projet jeunesse initié 
par Saint-Brieuc Armor Agglomération, la restructuration 
de l’espace public, rue des Lauriers, plus précisément à 
destination des jeunes offrira aussi plus de "convivialité". La 
municipalité avait exprimé la volonté d’accompagner la mise 
en œuvre de ce projet en proposant un travail partenarial 
avec l’ensemble des habitants du quartier, les membres du 
collectif "Jardins partagés", le service Enfance-Jeunesse et 
l’école d’horticulture de Saint-Ilan. Le site devra faire l’objet 
d’aménagements extérieurs et d’espaces de convivialité, 
propices à tisser du lien entre les habitants du quartier. Tout 
reste à définir en partenariat avec la population tant adulte 
que jeune. 
Pour accompagner ce projet, la Ville de Langueux a recruté 
deux agents en service civique (cf. encart). Ces agents ont 
pour mission non seulement de sensibiliser les habitants à 
la maîtrise de l’énergie mais également leur permettre de 
se réapproprier l’espace public.

AVANT APRÈS

Margaux Calvez et Ludovic Bedel, deux recrus en emploi civique au service des habitants
Depuis avril, la Ville de Langueux accueille deux jeunes volontaires en service 
civique. Margaux Calvez - 23 ans est étudiante en sciences humaines, Master 2 
"Gouvernance des Risques de l'environnement". Ludovic Bedel  - 25 ans a obtenu un 
DUT Génie Biologique et un mater 2 en Géoarchitecture.
En quoi consiste votre mission ?
Margaux : Notre mission de 8 mois s'organise autour de deux volets. Tout d’abord 
accompagner les habitants au quotidien pour réduire les dépenses en énergie et 
lutter contre la vulnérabilité énergétique. Ensuite réfléchir avec les habitants pour 
recréer une dynamique de quartier, renforcer le lien social et la réappropriation de 
l'espace public dans le cadre du réaménagement des aires de jeux situés au cœur 
du quartier.
Quelles vont être vos actions ?
Ludovic : Nous allons mettre en place des animations de quartier. Nous disposons 
d’un local au cœur du quartier - rue de l’Aubépine près de la place principale. C’est 
un lieu que l’on souhaite convivial et ouvert à tous. Nous souhaitons être présents 
sur le quartier et partager avec les habitants afin de saisir leurs attentes, leurs 
besoins, construire le présent et l'avenir du quartier, en concertation avec les petits 
et les plus grands. Nos attentes par rapport à cette mission concernent surtout les 
relations qui vont se tisser avec les habitants du quartier. 
Margaux : Nous voulons nous intégrer dans le quotidien de la population, échanger, 
cueillir des idées…

Ludovic : Les idées fourmillent, de notre côté, comme de celui des personnes que nous rencontrons au fil des jours. Nous sensibilisons 
déjà les habitants aux éco-gestes en les renseignant sur les dispositifs d'aide existants concernant les consommations d'énergie. 
L’accueil de la population est très positif, cela nous aide dans nos démarches.

La famille Thébault, fière de 
vivre à l’Orangerie
Christian et Christine Thébault ont 
construit leur maison à l’Orangerie 
en 1984. Leur maison en bois, très 
singulière et reconnaissable,  se 
trouve à proximité immédiate des 
logements sociaux et "c’est très 
bien ainsi", s’exclame Christian 
Thébault. "Il fut un temps où le 

lotissement de l’Orangerie avait mauvaise presse. Aujourd’hui, 
35 ans après, ce n’est pas le cas, les gens se côtoient, 
échangent, j’ai un tas de copains, propriétaires et locataires. 
Au tout début, j’aime à 
le rappeler, Madame 
la Maire Thérèse 
Jousseaume y habitait 
et un grand nombre 
de personnes de 
l’Amicale Laïque 
aussi. Il y avait des 
animations comme la 
"Fête des oignons". 
La création du "Jardin partagé" a permis de retrouver  
cette ambiance, les habitants viennent s’y promener, 
discuter, prennent le temps tout simplement... Des projets 
d’aménagement de l’espace public sont en cours, et j’ai à 
cœur de voir cet espace se révéler !".

LES VOISINS DE JARDINA l’initiative d’un collectif d’habitants 
du quartier de l’Orangerie, un 2nd jardin 

partagé a vu le jour en 2015. Si celui des Grèves 
créé en 2013 se situe dans le cadre de la Baie de 

Saint-Brieuc, le jardin de l’Orangerie s’épanouit quant à 
lui dans un environnement plus urbain. Il n’empêche que ce 

coin de terre d’un peu plus de 1 000 m² fait le bonheur de  
17 familles Langueusiennes dont 4 du parc locatif de l’Orangerie.
Situé entre la rue des Lauriers et la rue des Tilleuls, l’accès 
au jardin de l’orangerie permet à tout un chacun de circuler 
dans l’espace public et d’avoir accès aux arbres fruitiers. 

Le site est aussi doté d’un composteur collectif et 
d’une pompe à eau manuelle. Un abri de jardin 

commun à l’ensemble des parcelles y est 
aussi installé.

Le Saviez-vous ?
Coût de la réhabilitation par Côtes d’Armor Habitat

Logement individuels : 
1 740 510 € (soit par logement 21 488 €)
Logements collectifs : 
190 346 € (soit par logement 19 035 €)

Coût de la restructuration des espaces publics par la Ville de 
Langueux

90 000 € (subventionné à 50% par l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine dans le cadre d’un appel à projet 
jeunesse remporté par Saint-Brieuc Armor Agglomération…).

Les sœurs Le Henaff vivent dans leur maison 
locative de l’Orangerie depuis plusieurs années.
Marie-Annick Le Henaff 
habite le quartier depuis 
neuf ans. "J’ai toujours été 
attirée par Langueux : son 
environnement proche du 
centre-commercial, son 
centre-ville harmonieux, ses 
Grèves… J’ai effectué une 
demande de logement auprès 
de Côtes d’Armor Habitat et ai 
obtenu ce logement… Je suis 
en retraite aujourd’hui et j’apprécie vraiment le quartier calme 
et les relations avec les habitants. Les travaux de réhabilitation 
étaient nécessaires, je vais en profiter quand tout sera terminé 
pour relooker mon intérieur !".
Marie-Noëlle quant à elle vit à quelques pas de sa sœur depuis 
quatre ans. "Ma sœur prenait connaissance des logements 
vacants. J’ai effectué une demande d’échange pour me 
rapprocher d’elle, tout s’est fait naturellement par la suite. 
Concernant les travaux, nous avons assisté toutes les deux aux 
réunions. Tout y était clairement présenté, cela nous a rassuré. 
En ce qui me concerne, les entreprises sont déjà intervenues 
et je suis ravie du résultat. D’ailleurs, j’ai des projets plein la 
tête pour réaménager mon intérieur !".

Réhabilitation de l’Orangerie 

RÉUNION PUBLIQUE - le 23 mai 2017 à 19h30 au 39 rue de l’Aubépine
Les différentes actions de réhabilitation du quartier vous seront présentées :

• Travaux d’amélioration énergétique et esthétique
• Réaménagement des espaces publics
• Accompagnement de la population...
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LES VACANCES D’ÉTÉ À LANGUEUX
Une journée d’information et de préparation des animateurs de l’Accueil de 
Loisirs d’été a eu lieu le 25 mars dernier. Toutes les équipes d’animateurs ont 
été constituées en fonction de chaque tranche d’âge et de la répartition sur les 
mois de juillet et août. Lors de ce rendez-vous, les thèmes et activités de l’été 
ont été élaborés. Les enfants peuvent compter sur l’équipe d’animations qui 
fourmille d’idées pour des vacances d’été au top ! L’accueil de Loisirs de l’été 
sera ouvert du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2017. 

Retrouvez dans les Brèves de juillet le détail des équipes d’animation.

PROGRAMME DE HAIES PAYSAGÈRES
Déjà 17 années que la commune de Langueux s’engage dans 
l’opération annuelle "Haies paysagères". Cette opération permet 
à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier de plantations 
de haies. La démarche, initiée en 2001, a permis à 505 
Langueusiens de bénéficier d’essences d’arbres ou d’arbustes 
variées, et ainsi d’aménager leur jardin de façon diversifiée et 
plus originale que les traditionnels thuyas et lauriers. Depuis 
le début du programme "Haies paysagères", 27 520 mètres de 
linéaires ont été plantés sur la commune.
L’opération est reconduite pour 2017. Si vous êtes intéressés, 
contactez le service Aménagement (Tél. 02 96 62 25 60), 
avant le 30 juin 2017. Nous mettrons à votre disposition des 
plants à titre gratuit. En vous inscrivant dans cette démarche, 
vous contribuerez tant à la qualité de votre environnement qu’à 
l’embellissement de votre ville.

De juillet à septembre, un technicien du service Espaces Verts 
se rendra sur place pour définir, avec vous, le type d’arbustes à 
planter, ainsi que le nombre de plants à commander.
Pour chaque bénéficiaire, un plan de plantations sera réalisé.
En novembre, les plants seront à retirer au Centre Technique 
Municipal (31 rue de Bretagne).

RENTRÉE SCOLAIRE
INSCRIPTIONS DANS 
LES ÉCOLES PUBLIQUES
Les inscriptions aux écoles doivent 
être faites directement auprès du 
service Enfance-Jeunesse de la Mairie 
Tél. 02 96 62 25 40 (de préférence 
l’après-midi). Se munir du livret de 
famille, carnet de santé et justificatif 
de domicile.

FESTIVAL ARMOR POCKET FILM
La 7e édition d’Armor Pocket Film aura lieu le samedi 13 mai 
2017, à Plérin (Salle Roger Olivier). Le service Enfance Jeunesse 
de la Ville a reconduit cette année le partenariat avec les villes 
de Plédran, Plérin, Ploufragan, Trégueux, Yffiniac, Saint-Brieuc 
et l’association Le Cercle. 
Les enfants de Langueux viendront présenter leur court 
métrage de 4 minutes "Tout quitter pour l’amitié". Le scénario 
a été écrit par les enfants et les séquences ont été filmées par 
le service communication. "Ce travail en commun a permis aux 
enfants de se familiariser avec les métiers du cinéma", précise 
l’animatrice. Bonne chance à Erell, Méline, Arthur, Mathéo, 
Clara et Maïwenn. Les enfants lors du tournage pendant les vacances d’hiver

SOIRÉE-ÉCHANGES
Autoritarisme ? Laxisme ? 
Et pourquoi pas une autorité constructive ?
Vendredi 12 mai > 20h 
Le Grand Pré - Salle Grand Large
Vous vous êtes dit un jour "Il doit bien y avoir une autre façon de faire ?"... Cette soirée 
est faite pour vous ! Bérangère Baglin (http://blog.bienveillance.org/) s’appuiera sur 
les exemples de la vie quotidienne que nous rencontrons tous, pour nous donner des 
clés pour être plus serein ! Ça ne coûte rien d’essayer !

Organisée par le Kikafékoi, en partenariat avec la Ville de Langueux, les écoles 
publiques et privée, les associations de Parents d’élèves.

LES CONSEILS DE PRINTEMPS DU JARDINIER...
Les beaux jours se sont installés. Voici 
quelques conseils pratiques d’entretien 
de vos espaces verts.
Du côté du potager
Pensez à bécher votre potager ou à 
utiliser des outils tels que la grelinette qui 
va vous permettre d’aérer la terre. Les 
premières salades, les radis, pommes de 
terre vont pouvoir être semés. Veillez à 
les couvrir avec une toile de forçage pour 
les protéger du froid de la nuit. 

Sous tunnel ou serre, les premiers 
semis en godets de courgettes, potirons, 
citrouilles vont pouvoir être réalisés. Ils 
seront à replanter un peu plus tard dans 
le jardin.

N‘hésitez pas à pratiquer la technique du 
faux semis dans votre potager ; celle-ci 
consiste à préparer votre terre comme 
si vous alliez semer. Une fois les herbes 
indésirables germées, griffez votre terre, 
les "adventices" (mauvaises herbes) 
faneront ainsi au soleil.

"Un jardin propre n’est 
pas forcément un 
jardin vivant ; pensez 
à la biodiversité de 
nos espèces qui 
sont en interaction 
les unes par rapport 
aux autres", précise 
le responsable du  
service Espaces Verts.
Pour une belle pelouse
Désherbez manuellement la pelouse. 
Pour retirer les plantes à racines 
pivotantes, utilisez un couteau et tournez 
autour de façon à extraire toute la racine 
en profondeur ou utilisez un outil adapté. 
Faites ensuite un apport d’engrais sur le 
gazon deux ou trois jours après une tonte. 
Tranchez les bordures de votre pelouse à 
la bêche pour obtenir un contour précis. 
Ressemez les parties abîmées de votre 
pelouse déjà existante. Pour cela, grattez 
la zone en mauvais état, étalez les graines 
de gazon et ajoutez une couche de 
terreau. Tassez et arrosez. Enfin tondez 
la pelouse régulièrement à une hauteur 
de coupe de 5 à 7 cm. Un gazon tondu 
haut aura moins d’herbes indésirables et 
de mousse à se développer !
"N’hésitez pas à laisser des "espaces 
refuges à papillons" ainsi votre jardin 
accueillera divers espèces de papillons 
et autre insectes".

Savez-vous planter… ?
Mélangez du terreau à la terre, plantez les arbustes, arbres et vivaces en 
conteneurs, et arrosez.
Taillez au bon moment
• Arbustes à floraison de printemps, les tailler après la floraison de juin, 

juillet,
• Arbustes à floraison estivale, les tailler avant la floraison de mars, avril,
• Plantes à feuillage colorés, il n y a pas de période bien précise.
Pour des massifs généreux
Désherbez manuellement vos massifs. Paillez vos massifs avec des copeaux 
de bois ou du gazon sec. N’hésitez pas à broyer vos déchets de taille et à 
les revaloriser en paillage (permet une diminution de la levée des mauvaises 
herbes, retient l’humidité, apporte des éléments fertilisants à la plante).

Installez des nichoirs à oiseaux
ou refuges à insectes, votre jardin n’en 

sera que plus accueillant 
pour les oiseaux.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu le mercredi  
31 mai de 17h à 20h, à l’Accueil de loisirs Les 
Goélands. 
Les inscriptions sont aussi possibles en Mairie 
du 1er au 16 juin 2017.
Attention ! Nombre de place limité notamment 
pour les mini-camps.

ATTENTION



Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par 
le Conseil Municipal du 12 décembre 2016. 
Quatre années auront été nécessaires pour 
actualiser le PLU (qui datait de juillet 2005), 
et intégrer les nouvelles règlementations, 
renforçant ainsi plus particulièrement les 
aspects environnementaux et la protection de 
l’environnement de notre territoire communal.
Rappelons que ce nouveau document, s’il 
prend en compte les directives des Grenelles 
de l’Environnement, se met en compatibilité 
avec le Schéma de Cohérence Territorial  
(SCOT) du Pays de Saint-Brieuc. Il intègre les 
obligations du Plan de Prévention des Risques 
Littoraux d’Inondation (PPRLi) qui touche, en 
ce qui nous concerne plus particulièrement, le 
quartier des Grèves de Langueux.
Ce tout nouveau Plan Local d’Urbanisme 
devait passer une ultime épreuve, celle du 
contrôle de la légalité assuré par les services 

du Préfet, qui procèdent à un examen détaillé 
des orientations et des choix en matière 
d’aménagement au regard de la loi. 

Cet ultime "examen de passage" avait 
été précédé de nombreuses réunions de 
concertation avec les différentes personnes 
publiques associées à cette procédure, et le 
projet de la Ville avait même été qualifié de 
"vertueux" par les services de l’Etat présents à 
ces différents comités de pilotage.
Aujourd’hui, le document est exécutoire, 
purgé de tous recours, et intègre toute les 
nouveautés et innovations que nous imposent 
les différents textes de loi, décrets et autres 
circulaires.
Le "PLU nouveau" est consultable sur le site 
Internet de la commune, et le service Urbanisme 
de la Mairie se tient à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.

© Swan

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
DÉSORMAIS ÉXÉCUTOIRE

RAPPEL : FERMETURE DU CIMETIÈRE DU BOURG 
Depuis l’arrêté de fermeture du cimetière du bourg, le cimetière de Saint-Ilan accueille 
désormais les inhumations. Les familles des personnes inhumées dans le cimetière du 
bourg doivent prendre contact avec Françoise Derrien du service « Cimetières » de la Mairie 
au 02 96 62 25 55.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA BAIE DE RETOUR DU BURKINA FASO 
Six membres de l’association Solidarité Internationale de la 
Baie sont allés récemment au Burkina Faso à la rencontre des 
villageois que l’association soutient. 
L’objectif de l’association et de son partenaire burkinabè, 
l’Association Aidons l’Afrique Ensemble (A.A.A.E) est de lutter 
contre la faim et la pauvreté et de soutenir les efforts des 
habitants dans leurs activités économiques et sociales. 
Au programme du séjour, la visite des réalisations financées 
depuis 3 ans par l’association : trois puits, un forage et 
l’aménagement d’un périmètre maraîcher irrigué.
De multiples rencontres aussi : avec les autorités locales et 
les villageois ; avec les femmes bénéficiaires de microcrédits ;  
avec les enfants des écoles soutenues par l’opération "des 
chèvres pour accéder à l’école". 

Les membres de l’association témoignent de l’accueil 
chaleureux des habitants et de leur engagement dans le 
développement et l’amélioration de leurs conditions de vie.  
La ville de Langueux soutient depuis de nombreuses années 
Solidarité Internationale de la Baie à travers une subvention 
régulière et conséquente (1520 euros cette année). Cette aide 
contribue au financement des différentes actions mises en 
œuvre par le partenaire de l’association au Burkina Faso.
On peut voir des photos de ce séjour sur le site de l’association  
http://solidariteinternationaledelabaie.over-blog.com

Pour tout renseignement, écrivez à l’adresse suivante : 
lucmorvan@live.fr

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Depuis 2015, le club de volley de 
Langueux a ouvert ses portes à de 
jeunes et moins jeunes migrants 
pour partager avec eux le plaisir de 
la pratique du volley . En 2015, parmi 
les migrants hébergés au centre 
"AFPA", 4 d'entre eux avaient répondu 
favorablement à notre proposition 
de leur faire découvrir notre sport. 
Nous allions les chercher 2 soirs par 
semaine afin de les former à ce sport 
peu ou pas connu chez eux, puis leur 
envie a fait que très rapidement ils 
ont intégré l'une des équipes du club,  
permettant ainsi des déplacements 
à travers le département. Il s'agissait 
de 4 Afghans. Ils se sont ouverts à 
notre société par leurs activités en 
journée et ils ont pu se défouler le 
soir en tapant dans la balle. Mais au-
delà de ce que nous pouvions leurs 
apporter, nous pouvons également 
dire ce qu'eux mêmes ont apporté 

aux joueurs du club et à ceux des 
clubs rencontrés. Nous étions loin des 
clichés et désinformations véhiculés. 
Quand on serre la main de quelqu'un 
et que nos regards se trouvent et 
qu'en plus le sport a cette faculté de 
laisser s'exprimer les caractères et 
les personnalités , il n'y a pas de faux 
semblants, seule la vérité a sa place.
Depuis, ces jeunes ont été "ventilés" 
vers d'autres lieux par les services de 
l'état, en France ou ailleurs.
Notre salle a brûlé en décembre 2015. 
D’autres soucis pour la continuité de 
notre sport ont pompé l'énergie des 
bénévoles du club, mais début 2017 
nous avons retrouvé le plaisir de 
partager avec de nouveaux migrants 
notre passion du volley. 
Nous avons été sollicités par 
des familles Langueusiennes 
accueillantes de migrants mineurs 
à leurs domiciles afin de proposer 

l'activité volley dans les mêmes 
conditions et trois jeunes ont accepté 
avec une méconnaissance du volley 
mais une soif d'apprendre et de 
partager du plaisir !
Je ne pense pas trahir la pensée  des 
40 licenciés du club : l'apport humain 
de ces jeunes a permis une ouverture 
d'esprit et la possibilité de se poser les 
bonnes questions sur le phénomène 
migratoire. L'enrichissement personnel 
a largement compensé les pertes 
matérielles occasionnées par 
l'incendie de notre salle omnisports !
Le crédit agricole, par le biais d'un 
concours : "Les trophées de la Vie 
Locale", a distingué notre club pour 
son action solidaire avec les migrants 
et nous avons reçu ce prix de  
300 € lors de l'assemblée générale 
du Crédit Agricole le mois dernier.

Yannick Valy, Président de l’AVCL

LE CLUB DE VOLLEY SOLIDAIRE AVEC LES MIGRANTS

"

"
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AMÉNAGEMENT
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La Ville recrute...
Contrat Unique d’Insertion 
- Contrat d’Accompagne-
ment à l’Emploi : 
"Ambassadeur nettoyage 
et propreté urbaine des 
espaces publics"
Temps de travail : 20h/
semaine

Les personnes intéres-
sées, éligibles aux CUI-
CAE, sont invitées à 
adresser leur candidature 
à Madame la Maire de  
Langueux.

+ infos :
service Ressources 
Humaines
Chantal Rocaboy
02 96 62 25 50

Nourrir les goélands, 
c’est interdit !
Tous les animaux 
sauvages sont visés 
par le règlement 
sanitaire départemental. 
L’infraction est passible 
d’une amende.
Ce règlement relève du 
code de la santé publique. 
L’article 120 stipule :  "Il 
est interdit de jeter ou 
déposer des graines ou 
nourriture en tous lieux 
publics pour y attirer 
les animaux errants, 
sauvages ou redevenus 
tels, notamment les chats 
ou les pigeons ; la même 
interdiction est applicable 
aux voies privées, 
cours ou autres parties 
d’un immeuble lorsque 
cette pratique risque de 
constituer une gêne pour 
le voisinage ou d’attirer 
les rongeurs".
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LANGUEUX LA FORME... DU NOUVEAU AUX GRÈVES
A Langueux, la pratique des activités physiques est très présente. Les sportifs Langueusiens et des villes voisines s’adonnent sur 
ce territoire de 903 ha à la pratique sportive tels que le footing, la randonnée, la marche nordique, le VTT….
La ville soutient et accompagne activement en parallèle les associations afin de promouvoir "l’activité physique et sportive 
régulière encadrée" au sein des clubs sportifs. 
En 2016, Langueux a ainsi mis en place, pour encourager et fidéliser la pratique sportive, des parcours santé dans le parc du 
Grand Pré et plus récemment aux Grèves. Ces parcours santé aux difficultés progressives sont bornés tous les 250 mètres (pour 
évaluer sa progression) et jalonnés en fonction des niveaux de difficulté.

Il est possible de relier les parcours du Grand Pré et ceux des Grèves par le sentier des 
vallons. 

Les Parcours Santé aux Grèves

Rue de Saint-Ilan

Rue de la C
age   

 
 

 

 

 

Av. du Clézieux

Rue du Rivage

Rue de la Croix

Rue du Tertrain

LA ROCHE
DURAND

LÉTIVY                 

LA CROIX

Rue des G
rèves

LA BAIE DE 
SAINT-BRIEUC

Vous êtes
ICIBOUTDEVILLE

CHEMIN DES 
NOUETTES

COQUINET

200 m

P

P

P

PARCOURS BIEN-ÊTRE

Les parcours au départ de BOUTDEVILLE
> vers le Chemin des Nouettes = 1750 mètres
Attention : ce parcours est légèrement plus  
facile dans le sens du retour
> vers Coquinet = 1500 mètres

Ces circuits sont balisés tous les 250 mètres

Les Parcours Santé au Grand Pré

Chemin de liaison
1,7 km

P

P

P

PARC DU
GRAND PRÉ

LES GRÈVES
Boutdeville

Yffiniac

EMPLOI - FORMATION
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SPORT - VIE ASSOCIATIVE

LANGUEUX VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
INAUGURATION
Le 7 février 2017, la Ville de Langueux recevait le Label Ville Active et 
Sportive. Attribué pour deux ans, ce label récompense entre autre la 
Ville pour ses initiatives innovantes et son offre d’activités physiques 
et sportives. La pose officielle du panneau Ville Active et Sportive s’est 
effectuée aux Grèves, le 24 mars 2017, en présence des associations 
langueusiennes et des partenaires (Conseil Départemental, Saint-
Brieuc Armor Agglomération, Comité Départemental d’Athlétisme). 
Cette matinée a également été l’occasion d’inaugurer les nouveaux 
parcours Bien-Être aux Grèves. 

L’Amicale Cyclotouriste Langueusienne vous invite à sa 9e édition de 
"Tous à vélo" le dimanche 14 mai 2017 en partenariat avec le Conseil 
Municipal Enfants. Le CME s’associe pour la 5e année à cette belle 
rencontre familiale. Il vous donne rendez-vous avec les cyclistes de 
l’ACL pour une randonnée de 10 km sur les chemins de Langueux. 
Une collation sera offerte à mi-parcours. 

C’est ouvert à tous et c’est gratuit, alors venez nombreux !

Pratique : Rendez-vous à partir de 9h45 à l’Accueil de Loisirs "Les 
Goélands" - Apporter son vélo et son casque.

TOUS À VÉLO...
... sur les chemins de Langueux

DIMANCHE 14 MAI 2017
Rendez-vous à 9h45

Accueil de Loisirs "Les Goëlands"
Ravitaillement à mi-parcours 

Gratuit

ouvert à tous
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TOUS À VÉLO... SUR LES CHEMINS DE LANGUEUX LE 14 MAI 2017

CONFÉRENCE-DÉBAT
LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE SUR LA SANTÉ
Être actif pour préserver sa santé et se sentir mieux ! 
L’activité physique inclut l’ensemble des activités qui peuvent être 
pratiquées dans des contextes différents de la vie quotidienne  
(au travail, pendant les déplacements, à la maison, en loisirs…). 

Agissez dès aujourd’hui pour votre santé !

Le 10 mai 2017 à 18h30 à Langueux 
(Espace culturel Le Grand Pré – Salle Prévert)

Échanges et témoignages sur
• La pratique sportive en entreprise,  

avec des PME de l’agglomération briochine
• L’activité physique adaptée et les maladies chroniques,  

avec le Centre Hospitalier Yves Le Foll 
et l’association Ruban Bleu & Co

• Le vieillissement et les maladies cardio-vasculaires,  
avec le Docteur Maria Nejmi (cardiologue)

GRATUIT
TOUT PUBLIC

> de 13h30 à 17h - Le Grand Pré
Ce forum s’adresse aux personnes en situation de recherche d’emploi ou de formation, de 
reconversion professionnelle et/ou en réflexion sur leur projet professionnel. Les visiteurs 
pourront être conseillés sur leurs projets professionnels (métiers, financement des 
formations, curriculum vitae, lettre de motivation, techniques de recherche d’emploi…) ou 
encore trouver des solutions de transport).
Lors de cet évènement, des organismes de formation de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
seront présents dans de nombreux domaines : Bâtiment, Travaux Publics, Transport, 
Logistique, Sécurité, Agriculture, Hôtellerie Restauration, Sanitaire, Social, Petite enfance, 
Industrie, Mode, Paysage, Horticulture, Maraichage, Bureautique, Comptabilité, Gestion, 
Banque, Marketing, RH, Tourisme, Propreté, Environnement, Art, ...
Entrée libre.
Infos et liste des stands 02 96 76 51 51 ou sur www.citedesmetiers22.fr
Organisé par la Cité des Métiers des Côtes d’Armor, Saint Brieuc Armor Agglomération, la 
Ville de Langueux, en partenariat avec Cap Emploi 22, CIDFF, CIO, Fongecif Bretagne, Mission 
Locale de Saint-Brieuc, Pôle Emploi, Région Bretagne, Réseau Information Jeunesse, TUB

FORUM DE LA FORMATION CONTINUE LE 30 MAI 2017 À LANGUEUX
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Tour d’horizonTour d’horizon

Tous citoyens !
Entourée d’élus et membres de la Commission électorale, Madame la Maire Thérèse Jousseaume, a organisé une 
cérémonie citoyenne de remise des cartes d’électeurs aux jeunes de 18 ans. Une vingtaine de futurs électeurs 
langueusiens étaient présents dans la salle Marianne de la Mairie. "Votre présence témoigne de l’importance que 
vous accordez à vos droits civiques et de votre volonté de participer à la vie de votre pays et de votre cité", a souligné 
Madame la Maire. 

18
MARS

2
MARS

Un nouveau toit pour l’église
Du 13 février au 3 mars, la charpente de l’église 
de la Ville de Langueux a bénéficié de travaux de 
réfection. Le service Bâtiments de la Ville y a décelé 
de la vrillette, une larve qui se nourrie de bois. 
L’entretien du toit s’est décliné en trois parties : tout 
d’abord un dépoussiérage, puis un traitement par 
injection dans le bois et enfin le reste du traitement 
fait par pulvérisation.

13-17
MARS

La bosse des maths
Durant la semaine nationale des 
mathématiques, l’école de La Pigeonnière 
a mis à l’honneur les mathématiques 
et le langage. Grâce à l’implication des 
parents, des ateliers - basés sur le jeu, la 
manipulation, la lecture et la production de 
textes - ont pu être proposés aux enfants. 
Le bilan est très positif, les élèves se sont 
tous bien impliqués et les enseignants sou-
haitent renouveler l’expérience !

21
MARS

Le projet de la future
salle omnisports dévoilé
Les élus du Conseil Municipal, les associations et les 
Langueusiens ont pu découvrir officiellement les plans 
de la future salle omnisports. Chacun a pu connaître 
les détails techniques des travaux de reconstruction 
qui débuteront à la fin de l’année 2017. L’ancienne 
salle omnisports avait été détruite en décembre 2015 
par un incendie. 
Sa réouverture est attendue pour la fin d’année 2018. 

20
AVRIL

Chasse aux oeufs de Pâques 
aux P’tites Pousses
Le 17 et 20 avril derniers, les enfants des P’tites Pousses (accueil 
collectif et crèche familiale) ont pu participer à la chasse aux 
œufs. Trépignant d’impatience devant la porte fermée, c’est avec 
plaisir qu’ils ont couru vers les trésors cachés.
Ensemble, tous émerveillés, ils ont cherché les chocolats  
déposés par les cloches. Dans l’herbe, dans les fleurs, sur les 
jeux extérieurs, chacun s’est prêté au jeu et tous étaient ravis !

Un spectacle qui vous 
transporte...
C’est en avant-première que les Langueusiens 
ont assisté au spectacle Hijra. Présenté par la 
compagnie Dounia et accompagnée de sa danseuse 
et chorégraphe Fatima Leghzal, le public est venu 
nombreux le découvrir dans la salle Prévert du Grand 
Pré. Le thème de l’exil a été principalement abordé 
autour de la danse hip-hop et africaine. Un temps 
d’échanges avec les artistes et le public a été partagé 
autour d’un thé à la menthe après le spectacle.

8
AVRIL
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AU GRAND PRÉ
LA BAIE DES SONS
Du samedi 13 au dimanche 21 mai
La Briqueterie et la Compagnie Katarsis proposent pour cet évènement : exposition, marché aux 
vinyles, concerts, installations, diffusions sonores, spectacles, carte blanche...
Gratuit - Dès 3 ans
Buvette le samedi et dimanche - Restauration sur place le samedi soir et le dimanche midi avec le TY T’ENCAS Fish & Chips, 
poulet, moules frites.

Quelques rendez-vous à ne pas manquer !

À LA BRIQUETERIE

Installation-concert de Tomoko Sauvage, 
artiste de l’exposition Archi Ceramic 
Samedi 20 mai > 21h-22h 
Tomoko Sauvage, musicienne et artiste japonaise, explore 
la sculpturalité du son et l’improvisation liée au milieu et à 
l’environnement. Sous forme de performances, installations et 
compositions musicales, son travail est régulièrement présenté 
en Europe, en Asie et en Amérique.

Marché du disque vinyle
Dimanche 21 mai > 11h-19h
50 mètres linéaires de disques, tous styles et disques de 
collection – 2e édition !

BPM 2.1
Concert jonglé -  Cie POC – Spectacle, Famille    
Dimanche 21 mai > 17h-18h
BPM 2.1 est un concert hors du temps pour deux body-
percussionnistes-jongleurs, un flutiste-saxophoniste-tabliste… 
Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle 
du Rap indien au minimalisme de Steve Reich, en passant par 
le funk et l’électro. 
Les élèves percussionnistes de l’OCL prendront la scène pour 
un moment d’improvisation collective !

Retrouvez tout le programme sur :
www.facebook.com/CieKatarsis
www.lebarason.fr
www.facebook.com/briqueterie
www.saintbrieuc-agglo.fr
02 96 63 36 66

EXPOSITION ARCHI CERAMIC
Du 20 mai au 1er octobre
La Céramique, "premier art du feu" rentre aujourd’hui pleinement dans le champ de l’esthétique 
contemporaine avec une toute nouvelle liberté de formes, d’expression, d’association avec 
des matériaux technologiques ou d’autres media. C’est le mariage de la céramique avec le 
son, la lumière, l’architecture et le design qui seront au cœur de cette exposition. 
Les œuvres des 7 artistes, céramistes, sculpteurs, designers dépassent les limites habituelles 
de la terre, ouvrent son espace de jeu et jouent avec les formes et fonctions des objets. La terre 
émet des sons surprenants au contact de l’eau ou de l’air. La porcelaine, terre exigeante, est 
souvent choisie pour son éclat et sa finesse. Translucide, elle laisse passer la lumière. Ronde, 
lisse ou moulée, elle prend des formes organiques ou industrielles. Audacieux et ingénieux, 
les artistes explorent avec la céramique le champ de l’innovation technique et du design.

Sortir en MAIVie MunicipaleSortir en MAI
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES,
DES VIES, DES PARCOURS, DES VOYAGES...

 
+ Infos et réservations

Le Grand Pré - 02 96 52 60 60
www.legrandpre.info

15

SUR LE CHEMIN
DE MON VOYAGE
Samedi 20 mai > 10h30
Comédie musicale proposée 
par le service Enfance-
Jeunesse de la Ville de 
Langueux et les enfants  
dans le cadre des Activités 
de Détente et d’Éveil.

RÉACTIONS
EN CHAÎNES
Samedi 20 mai > 20h30
Animations dans le cadre des 
spectacles autour d’Hijra de la 
Compagnie Dounia.
Au cours de cette soirée se 
mélangeront les différentes 
pratiques de l’Office Culturel 
Langueusien. Que feront les 
artistes de ce que Fatima 
Laghzal de la Compagnie Dounia 
leur a remis ? 
Un objet, un poème, une 
chorégraphie ? Suspense...
Entrée libre

AVEC L’OCL
SOIRÉE MUSICALE EN FAMILLE
Vendredi 5 mai > 20h
OCL
Soirée familiale et conviviale autour de la musique et de la chanson.
Ouvert à tous

PRÉSENTATION DES ATELIERS DE DANSE
Samedi 13 mai > 20h - Salle de danse
Toutes les sections de danse de l’OCL se retrouveront lors de cette soirée. Classique, 
contemporain, moderne jazz, afro, il y en aura pour tous les goûts.

SOIRÉE GUITARE
Mardi 16 mai > 20h
Terrasse du Point-Virgule
Les élèves guitaristes de l’OCL, encadrés par Yann Brard, vous transporteront dans 
leur univers musical.

Renseignements et inscriptions
Office Culturel de Langueux

02 96 62 25 70 - ocl@langueux.fr - www.ocl.bzh



DU CÔTÉ DES ASSOS
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REPAS SOLIDAIRE
Samedi 29 avril
> A partir de 19h30 - Le Grand Pré
En plus de régaler vos papilles, un petit 
voyage en images au Burkina Faso vous 
sera proposé et, cerise sur la gâteau, 
un moment de ciné-concert, qui devrait 
vous captiver ! Aussi, vous aurez peut-
être la chance de gagner à la tombola 
une belle sculpture en bronze réalisée 
par un artiste Burkinabè.
Le bénéfice de cette soirée servira à 
financer les projets de développement 
conçus par notre partenaire au Burkina 
Faso, l’Association Aidons l’Afrique 
Ensemble.

VIDE-GRENIERS
Dimanche 30 avril
> Place François Mitterrand
Un vide-greniers proposé par l’Amicale 
du Personnel municipal. Restauration et 
buvette sur place.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Lundi 8 mai
10h30 > Cérémonie religieuse à l’église
11h15 > Rassemblement au monument 
aux morts (dépôt de gerbe, discours de 
Madame la Maire et lectures par les 
enfants du Conseil Municipal Enfants).

LES AMIS DE JÉRÔME
Vente de brioches pur beurre par 
l’association les Amis de Jérôme.
Tarifs : 4 €/unité - 7 € les 2 - 10 € les 3
Commande avant le 13/05 au 02 96 52 
02 96 (heures des repas) ou au 02 96 
79 43 11. Livraison le 17/05/17.

MOTO CROSS DE DOUVENANT
Dimanche 14 mai
> A partir de 8h - Courses dès 10h
Vallée de Douvenant
Le Moto-Club briochin, fort de son 
expérience en matière d’organisation, 
n’a rien laissé au hasard : depuis des 
mois, les bénévoles du club s’activent 
pour que le circuit soit impeccable. 
Spectacle, adrénaline, et très haut 
niveau en prévision ! 170 pilotes sont 
attendus !
Entrée : 10 € - gratuit pour les moins de 
12 ans et les personnes handicapées.
Restauration sur place.

FÊTE DU JEU POUR TOUS
Dimanche 21 mai
> De 14h à 17h - Cour de l’OCL
Kikafékoi, Langueux Ludik, Le temps 
d’1 jeu, le Club de Palets, Les Chiffres 
et les Lettres s’associent pour organiser 
la Fête du Jeu. Cet après-midi permettra 
de faire découvrir aux participants, petits 
et grands, de nouveaux jeux tout en 
partageant un moment de convivialité. 
Le matin, un rallye découverte en famille 
est prévu (à pied, accessible aux PMR).
Inscriptions sur contact@kikafekoi.fr

CHALLENGE DE LA BAIE
Jeudi 25 mai
Organisé par l’Union Sportive 
Langueusienne - 22e édition. Toutes les 
catégories d’âges des écoles de foot - 
avec plus de 40 clubs et 112 équipes 
- seront représentées. Le site de l’école 
horticole de Saint-Ilan accueillera les 
24 équipes de  l’U7 et les 40 équipes 
de l’U9. Le complexe Jean-Louis Jaffrain 
recevra les 24 équipes de l’U11 et les 
24 équipes de l’U13. Pas moins de 80 
bénévoles seront présents aux côtés des 
30 arbitres !
De nouveaux clubs vont faire leur 
apparition dans les tableaux U11 et U13 
tels que EA Guingamp, AS Brest (29) et 
USJA Carquefou (44). Nous compterons 
également sur la présence des équipes 
féminines.
Venez nombreux encourager les jeunes 
et savoir qui succédera aux vainqueurs 
de l’année dernière : Vannes OC (56) 
chez les U11 et Mouilleron-le-Captif (85) 
chez les U13. - Restauration sur place.

CLUBS DE LECTURE
Bébés lecteurs (animé par Valérie Landeau) Mercredi 10 mai - 11h
Club Enfants 8-12 ans (animé par Sandrine Renault et Sophie Trieux) Vendredi 5 mai - 17h30
Club Adultes "Le Livre animé" Mardi 9 mai - 14h15

AU POINT-VIRGULE

EXPOSITION 
ATELIERS ARTS PLASTIQUES DE L’OCL
2 mai > 31 mai
Cette exposition regroupe les travaux des jeunes élèves de l’Office Culturel de 
Langueux, effectués cette année avec leur professeur Colette Mathieu.

Horaires d’ouverture 
Mardi : 16h15 > 18h45
Mercredi : 10h > 12h & 14h > 18h45
Vendredi : 14h > 18h45
Samedi : 10h > 16h30 (journée continue)

à la Galerie

Infos : Médiathèque du Point-Virgule - 02 96 62 25 71 - www.langueux.fr

LES LIVRES MIGRATEURS
Les livres migrateurs (autrement dit du book-crossing) reprennent du service ! Lancée en 2012, l’opération connait un succès 
auprès des lecteurs. 
Le principe est simple : des livres, reçus en dons des usagers ou destinés au « pilon», sont sélectionnés par la Médiathèque pour 
être mis à disposition de tous, gratuitement, sans aucune formalité ni délai de retour, chez cinq commerçants de Langueux. 
Chacun peut redéposer l’ouvrage une fois lu, dans l’un des points 
relais*. 
C’est une sorte de seconde vie que la médiathèque souhaite donner 
à ces livres sur lesquels vous trouverez les coordonnées de la 
médiathèque et des commerçants qui participent. 
Les bibliothécaires seraient ravis de recevoir des avis de lecture, 
créant ainsi une sorte de nouveau club de lecture à travers l’espace 
et le temps.
N’hésitez pas à visiter les "paniers-nids" des livres migrateurs ! 

Commerçants Relais :
Le Panier du Sabélo - 26 rue de Brest

Pharmacie Pincemin - 1 rue de Rennes
Crêperie des Grèves - 23 rue des Grèves

Boulangerie du Rond-point - 39 rue de Rennes
Le temps d’un jeu - 24 rue de Brest

à la Médiathèque

LE PASS’ ENGAGEMENT
Le Pass’ Engagement est un dispositif destiné aux jeunes de 18 à 25 ans domiciliés en Côtes-
d’Armor pour les inciter à la citoyenneté active. Il est demandé au jeune de s’engager au moins 
2h par semaine de septembre 2017 à juin 2018 au sein d’une association costarmoricaine. 
En contrepartie, le département soutient le jeune dans un de ses projets personnels ou 
professionnels en lui versant une bourse pouvant atteindre 1 200 €. 
Le dossier est à télécharger sur www.cotesdarmor.fr

Découvre le monde associatif  à travers l’engagement bénévole  et bénéficie d’un coup de pouce du Département 
pour réaliser ton projet !Direction 

développementterritorial 
et citoyenneté

Le Pass’EngagementUn dispositif pour les 18-25 ans

Le Département

s’engageauprès des jeunesLes jeunes en quête d’autonomie
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CONCOURS ZIKLIBRENBIB
> jusqu’au 28 mai
Les usagers des médiathèques peuvent élire leur titre favori parmi la sélection musicale Ziklibrenbib, disponible sur supports USB 
remis aux usagers ou sur la Baie numérique https://mediathequesdelabaie.fr 
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Majorité Opposition
Continuer à œuvrer pour l’attractivité de notre 
commune… 
Les travaux engagés dans les quartiers qui abritent 
notamment les immeubles des bailleurs sociaux (mais pas 
que) sont bien sûr indispensables et les visites que nous 
avions pu faire nous avaient alerté sur cette nécessité. Les 
logements ainsi rénovés doivent permettre aux occupants 
d’obtenir un cadre de vie plus agréable, plus respectueux 
de l’environnement et bien sûr moins énergivores. Cette 
démarche doit se poursuivre. Les communes de notre 
nouvelle agglomération vont sans doute réfléchir demain 
à une réactualisation du plan de développement des 
logements sociaux, celui-ci devra, à notre sens, être 
adossé à un programme de rénovation de l’existant.
Notre centre-ville doit également être au centre de 
nos réflexions pour renforcer l’attractivité et améliorer 
le quotidien.  C’est un travail de mobilisation pour les 
commerces du centre-ville qui peut être long, avec des 
points d’étapes, d’où l’importance de s’y attacher le plus 
tôt possible. L’attente est réelle et les enjeux importants. 
Ce travail doit bien sûr être mené en commissions 
municipales, mais permettez-nous de vous livrer notre 
point de vue :
Si le commerce en centre-ville est avant tout dépendant 
du contexte socio-économique de son territoire, il est aussi 
très sensible au bon équilibre des concurrences ainsi qu’à 
la qualité de son environnement. Sans être exhaustif, il ne 
peut y avoir de vitalité commerciale en centre-ville sans : 
• Une démographie dynamique et une situation 

socioéconomique favorable, 
• De bonnes conditions économiques d’exploitation pour 

les professionnels du commerce et un environnement 
urbain adapté

• Un équilibre à préserver entre périphérie et centralité 
• Un accompagnement des commerçants dans leur 

adaptation au commerce de demain 
Si le commerce est d’abord l’affaire des commerçants, 
il revient aux élus, responsables de la ville et de 
l’intercommunalité, d’engager et de mettre en œuvre une 
stratégie globale adaptée à la situation de leur territoire et 
de leurs centralités.

Pour le groupe de l’Opposition
Olivier LE CORVAISIER

Le budget 2017 : des décisions et des anticipations 
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur le budget 2017 lors 
de sa séance du 27 mars dernier. Ce budget a été approuvé à 
l’unanimité.
Il a été construit à partir des réflexions et du travail important 
des commissions (élus-es et services) ; ce n’est jamais facile 
d’élaborer un budget car celui-ci doit tenir compte notamment 
des contraintes et des dépenses qui sont imposées aux 
collectivités.
Mais en toute évidence, un budget est le fruit des choix 
des élus. Enfin nous nous devons encore plus cette année 
d’anticiper. En effet, 2018 verra la grande partie des dépenses 
de reconstruction de la Salle Omnisports, même si pour cette 
année nous avons déjà inscrit près de 400 000 €.
Nous pouvons mettre en exergue dans ce budget 2017 des 
points importants : 
• Une section d’investissement de plus de 4 000 000 €, des 

dépenses d’équipement (voirie, bâtiments communaux, 
informatique pour les écoles et les services ...) de près de  
2 000 000€ qui vont au-delà de ce que l’on avait envisagé 
dans le Plan Pluriannuel d’Investissement présenté en 
janvier 2016, 130 000 € sont inscrits en participation à la 
construction de logements sociaux. 
Dans le cadre d’un dialogue social constructif nous avons 
décidé d’acheter des matériels pour réduire la pénibilité 
des tâches quotidiennes confiées aux agents et être 
attentif à la qualité de vie des salariés de la Ville de 
Langueux.

• Une section de fonctionnement de plus de 10 000 000 
€ ; nous avons comme souci de maitriser au mieux les 
dépenses de fonctionnement sans pour autant porter 
atteinte à la qualité des services rendus à la population ni 
augmenter la pression fiscale.

Ce budget 2017 est "atypique" car les recettes de 
fonctionnement sont supérieures aux dépenses - de plus de  
1 900 000€ - ceci est dû en grande partie au remboursement 
de  l’assurance suite au sinistre de la salle omnisports. Avec 
cette "réserve", nous anticipons sur la reconstruction.
Elaborer et porter un budget est une tâche exaltante, cette 
année encore plus que les années passées. Sa préparation 
est un travail collectif, tous les élus y contribuent quelle que 
soit leur sensibilité, car toutes et tous ont bien compris dans 
quel état d’esprit on le construit et que notre préoccupation 
première et commune est le bien être de chacune et chacun 
des 7 700 langueusiens.

Pour le groupe de la Majorité
Alain LE CARROU - 1er Adjoint Finances, 

du Personnel et de l’Administration Générale

MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous auprès du secrétariat des élus au 02 96 62 25 56. 
Lieu : Mairie de Langueux, 2 rue de Brest
CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION
Permanence à la Maison des Oisillons (Place Saint-Pern) les 1er et 3e 
samedis de chaque mois, de 9h30 à 12h. 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Le 1er samedi du mois, de 10h à 12h à la Maison des Oisillons (place 
Saint-Pern)
DÉPUTÉ
Michel Lesage : le vendredi matin, à la Maire de Langueux, 
sur rendez-vous  - Permanence à Saint-Brieuc sur rendez-vous. 
Tél. 02 96 42 68 89

PERMANENCE DES ÉLUS

Liste des candidats Voix % Exprimés
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 217 4,46 %
Mme Marine LE PEN 681 13,99 %
M. Emmanuel MACRON 1 582 32,50 %
M. Benoît HAMON 457 9,39 %
Mme Nathalie ARTHAUD 36 0,74 %
M. Philippe POUTOU 54 1,11 %
M. Jacques CHEMINADE 11 0,23 %
M. Jean LASSALLE 28 0,58 %
M. Jean-Luc MÉLENCHON 930 19,10 %
M. François ASSELINEAU 39 0,80 %
M. François FILLON 833 17,11 %

Élections présidentielles - 2e tour : 7 mai 2017
> Ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h

Élections législatives : 11 et 18 juin 2017
> Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h

Les électeurs absents le jour du scrutin peuvent voter par procuration. Retrouvez toutes les informations sur 
www.service-public.fr (rubrique Papiers-Citoyenneté/Élections)

LES PROCHAINES DATES

Élections présidentielles - 1er tour
Les résultats pour la commune de Langueux

Nombre % Inscrits
Inscrits 5 790
Abstentions 802 13,85 %
Votants 4 988 86,15 %
Blancs 82 1,42 %
Nuls 38 0,66 %
Exprimés 4 868 84,08 %

Sortir en MAI Expression du Conseil MunicipalVie MunicipaleExpression du Conseil Municipal

Voter,un acte citoyen !

1918

Consultez l’ensemble des délibérations du 
Conseil Municipal sur le site Internet

www.langueux.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 29 mai 2017 à 18h30 - Mairie -  Salle Marianne

... DU 6 MARS 2017
Groupement de commandes de fourniture de denrées alimentaires 
bio - Renouvellement de la convention : Adoption à la majorité des 
suffrages exprimés.
Réception du label Ville Active et Sportive - Prise en charge des 
frais de mission : Adoption à la majorité des suffrages exprimés.
Subventions 2017 : Adoption à l’unanimité.
Contrat territorial eaux et milieux aquatiques - Bassin versant 
du Gouët, secteur bas Gouët, Gouedic et Douvenant : Adoption à 
l’unanimité.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) - Transfert de 
compétences à Saint-Brieuc Armor Agglomération : Adoption 
à l’unanimité avec la remarque suivante : "Afin de répondre aux 
inquiétudes de certains élus sur les décisions ultérieures pouvant 
contrarier les évolutions de l’urbanisme sur leur territoire, un 
mode de scrutin adapté pourrait être adopté par le Conseil 
d’Agglomération, préservant les choix des collectivités".
Syndicat Départemental d’Energie - Interventions pour sinistres et 
petites rénovations de l’éclairage public : Adoption à l’unanimité.
Programme communal d’aide aux plantations : Adoption à 
l’unanimité.
Bilan social 2015 de la ville et du CCAS de Langueux : le Conseil 
Municipal a pris connaissance de ce bilan.

...DU 27 MARS 2017
Proposition de commissaires titulaires et suppléants pour la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : Adoption 
à l’unanimité.
Approbation du Compte de Gestion 2016 : Adoption à l’unanimité.
Approbation du Compte Administratif 2016 : Adoption à l’unanimité.
Budget primitif 2017 : Adoption à l’unanimité.
Construction d’une salle omnisports - Autorisation de programme 
et crédit de paiement : Adoption à l’unanimité.
Perte sur créances irrecouvrables - Créances éteintes : Adoption à 
l’unanimité.
Admissions en non-valeur : Adoption à l’unanimité.
Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2016 
(annexe au Compte Administratif) : Adoption à l’unanimité.
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs avec 
l’école d’horticulture de Saint-Ilan : Adoption à l’unanimité.
Indémnités des élus : Adoption à l’unanimité.
Modification du tableau des effectifs - Avancements de grade : 
Adoption à l’unanimité.

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL...
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
27 JANVIER 2017 - Enzo THOUIN
1ER FÉVRIER 2017 - Noam LEPIERRE BRUNEL
3 FÉVRIER 2017 - Antonn PRIGENT
6 FÉVRIER 2017 - Mila FOURE
14 FÉVRIER 2017 - Margaux PRUNAULT
26 FÉVRIER 2017 - Léana VALOT
28 FÉVRIER 2017 - Léonie CREACH
7 MARS 2017 - Sohanne DUVAL
14 MARS 2017 - Gabriel GALLAIS
16 MARS 2017 - Ayden GOSSELIN
22 MARS 2017 - Charlize ROMERO

MARIAGE
8 AVRIL 2017
Jean-Marc BALAY 
Sonia LOPEZ
15 AVRIL 2017
Jean-Michel BLANCHARD 
Marie-Pierre MOBUCHON-JAN

DÉCÈS
2 FÉVRIER 2017
Georgette LE FLAHEC
veuve PIGNOREL
41 rue de Saint-Ilan (84 ans)
6 FÉVRIER 2017
Daniel ALLÉE
5 allée de Penthièvre (98 ans)
13 FÉVRIER 2017
Guy CREIGNOU 
10 rue Paul Cézanne (77 ans)
15 FÉVRIER 2017
Christine CHAPEL 
25 rue de la Pigeonnière (56 ans)
20 FÉVRIER 2017
Madeleine THORAVAL
veuve LE TURDU
2 bis rue Paul Verlaine (80 ans)
5 MARS 2017
André CARMOUËT
2 allée du Grand Château (82 ans)
8 MARS 2017
Geneviève LE GAL épouse LAUNAY
4 rue d’Aquitaine (81 ans)
19 MARS 2017
Émilie LE COQ
4 rue du Petit Clos (88 ans)
25 MARS 2017
Maurice LEMAITRE
17 rue de Bourgogne (90 ans)
29 MARS 2017
Evelyne MAZEVET épouse TOINEN
6 rue des Oliviers (61 ans)
30 MARS 2017
Marcel LONCLE
5 impasse du Tertre Roger (89 ans)

RECENSEMENT MILITAIRE - NOUVEAUTÉ ! Ma JDC sur mobile... une appli en un clic !
Tous les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire recenser à la date anniversaire de leurs  
16 ans ou pendant les 3 mois suivants, afin d’effectuer la Journée Défense Citoyenneté (JDC). 
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter à la Mairie avec le livret de famille, la 
carte nationale d’identité et un justificatif de domicile, ou se connecter sur le site  
www.service-public.fr
Afin de se géolocaliser et trouver la structure de la JDC, de préparer la JDC, de retrouver 
les informations pratiques sur le déroulement de la JDC, et l’après JDC pour l’information 
sur le recrutement et les aides proposées par la Défense... connectez-vous sur le site  
www.defense.gouv.fr/jdc pour télécharger l’application.

A VOS OBJECTIFS À PARTIR DU 15 MAI !
CONCOURS PHOTO "SCÈNES DE VIE À LANGUEUX"

La Ville de Langueux organise un concours photo dont le thème 
est "Scènes de vie à Langueux". L’objectif de ce concours est de 
valoriser la pratique artistique "amateurs" et de mettre en avant la 
vie locale, le cadre et la qualité de vie langueusienne. 
Le concours est ouvert à toute personne résidant à Langueux, 
mineure ou majeure. Les participants ne doivent pas être des 
professionnels de la photographie. Les photos doivent avoir été 
prises à Langueux, en 2016 ou 2017 et peuvent comporter ou non 
des éléments caractéristiques de la ville.
Le concours donnera lieu à une exposition en novembre à la Galerie 
du Point-Virgule. La remise des prix aura lieu à l’issue du vernissage 
de l’exposition.
Vous souhaitez participer au concours ?
Inscrivez-vous au préalable sur le site www.langueux.fr ou 

directement en Mairie (bulletin de participation disponible à l’accueil), à partir du 15 mai 2017. 
Chaque inscrit pourra ensuite soumettre une à trois photographies numériques, en accord avec 
le thème. Les photographies pourront être en couleurs ou en noir & blanc (format : jpg, tiff, png / 
Haute définition).
Date limite de dépôt des images : 15 septembre 2017.
Retrouvez toutes les infos et les modalités sur le site internet de la Ville www.langueux.fr

Expression du Conseil MunicipalSortir en DÉCEMBREA tire d’ailes
20

STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE - SOYEZ VIGILANTS !
Depuis début novembre 2016, un stationnement Zone Bleue a été 
mis en place dans le centre-ville de Langueux.
La zone concerne les emplacements de stationnement situés :
• le long des rues de Brest et de Rennes, entre la rue du Clos des 
Forges et la rue aux Top Ambulances
• place de l’Eglise (côté rue de Brest)
• impasse de la Mairie
Ces zones de stationnement "bleues" sont matérialisées par un 
marquage au sol et une signalisation verticale aux extrémités de 

la zone.
La Ville de Langueux met gratuitement à votre disposition des disques de stationnement, 
disponibles dans les commerces du bourg et à l’accueil de la Mairie. 
N’oubliez pas d’aposer un disque de stationnement sur le tableau de bord de votre véhicule 
lorsque vous stationnez sur ces emplacements. 

L a n g u e u x  L e s  B r è v e s  >  MAI 2017


